Membre de

Master MEEF, Mention 1er degré
Présentation

Professeur des écoles

En deux ans, l’ÉSPÉ vous propose :
- une préparation au métier de Professeur des Ecoles : l’ensemble des compétences du métier et
toutes les disciplines enseignées à l’Ecole Primaire sont travaillées dans le cadre du Master MEEF 1er
degré. Les cours abordent à la fois les aspects notionnels et didactiques des différentes disciplines,
ainsi que les questions de pédagogie générale. Les cours sont assurés par des équipes plurielles,
composées d’enseignant-chercheur, de professeurs agrégés, d’Inspecteur de l’Education Nationale,
de Professeur des Ecoles Maîtres Formateurs.
- une formation complète au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE). Toutes les
épreuves du concours font l’objet de cours qui préparent les étudiants ;
- des stages durant les deux années de la formation : des stages d’observation et de pratique accompagnée pour les M1 et les M2-étudiants, et un stage en alternance professionnalisant et rémunéré
pour les lauréats du concours en M2 ;
- un encadrement personnalisé dans le cadre du tutorat de 2ème année pour réussir ses stages et son
mémoire professionnel.

Débouchés

Titulaire d’un Master MEEF et du concours de l’Éducation Nationale, vous pourrez enseigner dans les établissements publics de l’Éducation nationale ou privés sous contrat.
Le Master MEEF vous offre également des débouchés dans l’enseignement à
l’étranger ou dans l’animation périscolaire et les collectivités territoriales.

Localisation des enseignements

Trois sites au choix dans les Alpes Maritimes et dans le Var :
- Site Stéphen Liégeard de l’ÉSPÉ à Nice
- Site de l’ÉSPÉ à Draguignan
- Site de l’ÉSPÉ à La Seyne-sur-Mer

Contact

Responsable de la mention 1er degré :
Sebastien.Poinat@unice.fr

Master «Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation» (MEEF)
Mention «Enseignement du premier
degré»

Mention 1er degré

Présentation des unités d’enseignement
Semestre 1 : 30 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Français et Histoire - Géographie - 8 ECTS
: Mathématiques et Sciences - 8 ECTS
: Arts, EPS et enseignement des LVE - 8 ECTS
: Culture commune et scientifique - 5 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 1 ECTS
»» 2 à 3 semaines de stage, accompagnement et module maternelle

Semestre 2 : 30 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Français et Histoire - Géographie - 6 ECTS
: Mathématiques, Sciences et LVE - 7 ECTS
: Musique, EPS et enseignement des LVE - 7 ECTS
: Culture commune et scientifique - 8 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 2 ECTS
»» 2 semaines de stage et simulation oraux

Master 2 annualisé car en alternance : 60 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Français et Histoire - Géographie - 8 ECTS
: Mathématiques et Sciences - 7 ECTS
: Arts, EPS et enseignement des LVE - 9 ECTS
: Culture commune - 8 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 28 ECTS
»» Stage en alternance et accompagnement
»» Mémoire et soutenance

Il est également possible de réaliser la première année de Master (M1) en formation à
distance (avec présence sur site obligatoire à quelques moments de la formation).

Contact
Tél. : 04 93 53 75 00

espe-nice-toulon.fr

blablabla
ESPEAcNice
www.blablablabla.fr
@ESPE_Nice

