L’INSPÉ de l’académie de Grenoble propose
une formation aux métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation (MEEF)

Une entrée progressive dans le métier
Trois exemples de parcours pour devenir enseignant
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et de pratique
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L3

Co-animation
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Observation

Poursuite de la licence
en pré-professionnalisation
AVEC UNE L1
DISCIPLINAIRE
(pour les concours de maths,
français , anglais et allemand)

Entrée en
master MEEF
AVEC UNE L3
DISCIPLINAIRE

TITULARISATION

Fonction- Enseignement
naire
stagiaire et formation

à mi-temps
Concours

AVEC UN M2
DISCIPLINAIRE

M1
inspe-meef-pe-m1
@univ-grenoble-alpes.fr
M2
inspe-meef-pe-m2
@univ-grenoble-alpes.fr

Coordonnées
INSPÉ - antenne de Grenoble
Site Bergès
1025, rue de la piscine
38400 Saint-Martin-d’Hères
Cette formation est également
délivrée dans les antennes
de l’INSPÉ situées dans
les autres département
de l’académie.

MASTER
MEEF PE
Professorat des écoles
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MEEF
PE
MASTER MEEF

Professorat des écoles

Le master «Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation» (MEEF) 1er degré est un
diplôme national de master délivré par les universités.

Je me forme à l’Inspé master MEEF

Je valide M1 MEEF, cours et stages ;
Je valide M2 MEEF, stage contractuel rémunéré ;
Je réussis le concours.

Je valide

une licence.

et sportive, etc) sera le choix le plus
naturel.
Toutefois il est possible d’entrer en Master MEEF après une licence en sciences
de l’éducation ou en psychologie. Il est
alors nécessaire d’avoir un bon niveau
en français et mathématiques.

La formation
La formation intègre également la préparation au concours de recrutement
qui a lieu à la fin de la deuxième année.
Elle propose aussi une ouverture à
l’international, à la recherche et aux
apprentissages numériques.

Test de
compétences
obligatoire

Retrouvez ces informations
dans le catalogue en ligne
de l’UGA

de l’Éducation nationale.

Je suis titularisé en fin d'année.

- des enseignements théoriques
(sur les disciplines de l’école et la
pédagogie),
- des enseignements sur les valeurs
de la République, les thèmes d’éducation et grands sujets sociétaux,
- des stages, dès la première année,
- des enseignements sur les gestes
professionnels,
- une deuxième année en alternance
avec un tiers-temps en école et deux
tiers-temps à l’INSPÉ.

CATALOGUE
DES FORMATIONS

Je suis professeur titulaire

Je suis professeur stagiaire de l’Éducation nationale

Le cursus

Quelle licence pour devenir
professeur des écoles ?
Une licence correspondant à l’une des
disciplines enseignées à l’école
primaire (français ou mathématiques,
mais aussi sciences physiques et
chimie, biologie, arts plastiques,
musicologie, histoire-géographie,
langue vivante, éducation physique
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Un Test en mathématiques et
français est prévu le samedi 14
mai 2022. Il est obligatoire pour
pouvoir intégrer le M1 du master
MEEF-PE. Des précisions sur
le niveau de référence seront
données sur le site de l’Inspé
courant février 2022.

Candidater
Retrouvez toutes les informations sur le site internet
de l’Inspé de l’académie de
Grenoble dans la rubrique :
« Formations/candidater »

