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
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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

Second degré

TITULARISATION

Fonction- Enseignement
naire
stagiaire et formation

à mi-temps
Concours

AVEC UN M2
DISCIPLINAIRE

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

Coordonnées
Inspé - antenne de Chambéry
289, rue Marcoz
73000 Chambéry
Inspé - antenne de Grenoble
Site Bergès
1025, rue de la piscine
38400 Saint-Martin-d’Hères

La mention
Second Degré
du master MEEF
Prépare au métier avec :

MEEF
SD
MASTER MEEF
Professeur en collège ou lycée

Si les disciplines sont nombreuses, les missions de tous les professeurs sont les mêmes :
développer les connaissances et compétences des élèves, leur esprit critique, les amener
à devenir des citoyens et les préparer à leurs futurs choix d’orientation. Le professeur
assure le suivi individuel et l’évaluation de chaque élève.

Au collège, il donne notam-

ment aux élèves les outils pour apprendre
à réfléchir, à comprendre le monde dans
lequel ils vivent et à développer leurs
capacités à exprimer des idées.
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Je valide

une licence.

élèves la connaissance de la discipline
enseignée, développe leur capacité à
manier les concepts et à exprimer des
idées.

Je valide M1 MEEF, cours et stages ;
Je valide M2 MEEF, stage contractuel rémunéré ;
Je réussis le concours.
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Je suis professeur titulaire
de l'éducation nationale.

Je suis professeur stagiaire de l'éducation nationale
Je suis titularisé en fin d'année.

L’université Grenoble
Alpes
Offre la possibilité de préparer un master
MEEF en allemand, anglais, documentation, éducation musicale et chant choral,
éducation physique et sportive, espagnol,
histoire-géographie, italien, lettres classiques, lettres modernes, mathématiques,
numérique et sciences informatiques,
sciences de la vie et de la terre et sciences
économiques et sociales.

Candidater

Au lycée, il approfondit avec les

Je me forme à l’Inspé master MEEF
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- des enseignements dans la discipine
choisie,
- des enseignements pédagogiques,
- des enseignements sur les valeurs
de la République, les thèmes d’éducation et grands sujets sociétaux,
- des enseignements sur les gestes
professionnels,
- des stages, dès la première année,
- une 2ème année en alternance, 		
avec un tiers-temps dans un établissement scolaire et deux tiers-temps à
l’INSPÉ,
- la préparation aux concours.

L’ université
Savoie Mont
Blanc
CATALOGUE
DES FORMATIONS
Retrouvez ces informations
dans le catalogue en ligne
de l’UGA

Elle offre la possibilité de
préparer un master MEEF en
anglais, éducation physique et
sportive, histoire-géographie,
lettres modernes, mathématiques et sciences physiques
et chimie.

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

