Hauts-de-France

MASTER MEÉF

Mention premier degré
PROFESSEUR DES ÉCOLES

Formation ouverte aux titulaires d’une licence ou aux professionnels en activité
Rejoignez un institut national supérieur
dédié aux métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation
Bénéficiez d’un parcours universitaire
post-licence structuré autour d’un diplôme
national de master (4 semestres répartis en
M1 et M2)
Entrez dans votre univers professionnel
progressivement par un équilibre entre
formations, stages et périodes d’alternance
Profitez de l’apport d’équipes pédagogiques
plurielles composées d’universitaires et de
professionnels de l’éducation
Formez-vous par et à la recherche
à travers différents dispositifs : conférences,
séminaires, ateliers en groupe
Accédez aux concours de l’Éducation
nationale Actualités sur education.gouv.fr

Devenez enseignant
au cœur d’un univers professionnel
stimulant et évolutif
■

Innovations pédagogiques

■

Nouveaux outils numériques

■

Évolution de carrière

■

Formation tout au long de la vie

■

Haut niveau de qualification

■

Acquisition de savoirs scientifiques,
disciplinaires & didactiques

■

Développement de compétences
professionnelles

■

Relations humaines

inspe-lille-hdf.fr
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les étudiants exerceront leur métier dans les établissements scolaires du primaire (écoles maternelles et
élémentaires).

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
■ Dispositif de formation professionnelle
universitaire alternant éléments de formation
disciplinaires, didactiques et scientifiques,
initiation à la recherche et mises en situation
professionnelle
■ Encadrement et suivi individuel : mémoire, dossier
professionnel réflexif, portfolio et stages, etc.

■ Tutorat et accompagnement professionnel des
fonctionnaires stagiaires
■ Préparation au concours : épreuves écrites
d’entraînement, préparation aux épreuves orales
■ Approche par compétences en lien avec le
référentiel de formation « Former aux métiers
du professorat et de l’éducation au 21e siècle »
(arrêté du 28 mai 2019) publié le 7 juillet 2019

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES &
DIDACTIQUES

FORMATION AU MÉTIER ET AU TRAVAIL
D’ÉQUIPE

Disciplines constitutives de la polyvalence du
métier de professeur des écoles.

Construction des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation au
service de la réussite scolaire de tous les élèves.

RECHERCHE
■ Dans le domaine diversifié des métiers de
l’éducation et de la formation et en lien direct
avec les avancées de la recherche française et
internationale
■ Écriture d’un mémoire de recherche à visée
professionnelle

LIEUX DE LA FORMATION
Le master mention premier degré se déploie sur
tous les sites de formation INSPÉ : Arras, Douai,
Gravelines, Outreau, Valenciennes, Villeneuve
d’Ascq (affectation par site sous conditions).

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Bruno RAWECKI & Nathalie SALAGNAC
bruno.rawecki@inspe-lille-hdf.fr
nathalie.salagnac@inspe-lille-hdf.fr

Adossée au master MEÉF Premier degré,
l’option Enseigner à l’international offre aux
étudiants la possibilité d’intégrer la dimension
internationale dans leur parcours.
La recherche en lien avec l’international, le
stage obligatoire dans un établissement
étranger, ainsi que la préparation au CAPEFE
(Certificat d’Aptitude Pour l’Enseignement
Français à l’Etranger) aident l’étudiant
à envisager une carrière d’enseignant à
l’étranger.
Cette option qui requiert un bon niveau
d’anglais (B2) apporte des contenus
spécifiques dans les domaines du
plurilinguisme, de l’interculturalité, de la
comparaison des systèmes éducatifs.
Le service Relations Internationales apporte
son soutien à cette option, en particulier pour
la mise en stage.

Un institut national de proximité

INSPÉ Lille HdF - Direction
365 bis rue Jules Guesde
BP 50458 - 59658 Villeneuve d’Ascq cedex
03 20 79 86 00
CONTACT
inspe-scolarite@univ-lille.fr
03 20 79 86 51
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au cœur des territoires Arras - Douai - Gravelines - Outreau - Valenciennes - Villeneuve d’Ascq
et des universités publiques Université d’Artois - Université de Lille - Université du Littoral Côte d’Opale - Université Polytechnique Hauts-de-France

