ISFEC NORMANDIE

Master MEEF / Concours
Description

Le Master MEEF : Se former au métier d’enseignant

Le Master MEEF – Métier de l’Éducation de l’Enseignement et de la Formation – est La
formation la plus adaptée et la seule qui ait cet objectif de préparer au métier de l’enseignement et
aux épreuves des concours de recrutement des futurs professeurs des écoles, des collèges et des
lycées. Ainsi, s’inscrire en master MEEF est une excellente manière, voire la meilleure manière de
se préparer au concours et simultanément de se préparer à exercer un métier passionnant qui a
de multiples caractéristiques avec pas moins de dix-neuf compétences inscrites dans le
référentiel du métier de l’enseignant.
Pour tout renseignement sur les Masters dispensés à l’ISFEC Normandie, envoyez un courriel au
secrétariat de l’isfec

Le parcours du Master MEEF

Le parcours du Master MEEF préparé à l’ISFEC de Normandie
C’est un total de 800 heures d’enseignement et 18 semaines de stages pratiques réalisées en 4
semestres autour des unités d’enseignement suivantes :
Être acteur de la communauté éducative,
Maîtriser les savoirs fondamentaux et disciplinaires, les pratiques pédagogiques et
didactiques
Être un praticien chercheur acteur de son développement professionnel,
Ressources éducatives pour enseigner dans des contextes spécifiques

Les Maquettes du Master MEEF ISP-Faculté d’Education-ICP, préparés à
l’ISFEC de Normandie
Quelques éléments importants à souligner :
Le développement d’une progression aussi bien pour les enseignements que pour les stages
et la recherche, sur deux années.
Une formation organisée par compétences à développer.
Une formation pensée en fonction des besoins des étudiants et des besoins actuels des
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professionnels, de l’évolution des métiers de l’éducation et de l’enseignement.
Une professionnalisation par la recherche qui articule référentiel de compétences, des
attendus du Master MEEF ainsi que les enseignes intellectuelles liées à la pratique de la
recherche – action.
Des stages en lien avec les enseignements et la recherche.
Une hybridation de certains enseignements maintenue avec un équilibre distanciel et
présentiel pensé en fonction des enseignements et d’une pédagogie appropriée.
Mention 1er degré
Répartition des enseignements : 500h pour le M1, 300h pour le M2
Au cours du M1 les stages se définissent en : 6 semaines d’observation et de pratique
accompagnée et 5 semaines en responsabilité.
Au cours du M2 le reste du stage en responsabilité se décline en une semaine à la rentrée
puis filé à raison de deux jours par semaine.
Le mémoire sera à rendre en fin de semestre 3 pour une soutenance avant la période des
concours (à partir de l’année 2022-2023).
Mention 2nd degré
Répartition des enseignements : 500h pour le M1, 300h pour le M2
Au cours du M1 les stages se définissent en : 6 semaines d’observation et 5 semaines en
responsabilité.
Au cours du M2 le reste du stage en responsabilité se décline en une semaine à la rentrée
puis filé à raison d’une journée par semaine.
Le mémoire sera à rendre en fin de semestre 3 pour une soutenance avant la période des
concours (à partir de l’année 2022-2023).

Les épreuves du concours :
Les épreuves des concours se déroulent au cours du dernier semestre du master MEEF. Elles
sont professionnalisées et en cohérence avec le parcours de formation proposée à l’ISFEC
Normandie.
Description des épreuves par type de concours : voir fichier joint

Savoir et enseigner un savoir sont deux choses différentes

Pourquoi choisir un parcours de Master MEEF ?
Savoir et enseigner un savoir sont deux choses différentes
C’est tout simplement parce que ce n’est pas la même chose de posséder des connaissances, des
savoir-faire, des compétences en mathématiques, en français, en allemand, en anglais ou en
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espagnol, et de proposer un environnement propice à leur apprentissage pour des jeunes élèves,
des collégiens ou des lycéens.

Le Master MEEF : deux objectifs et une seule et même voie –
apprendre à enseigner et préparer un concours
d’enseignement
Depuis la réforme de la formation initiale des enseignant, le parcours conduisant au Master MEEF
vous prépare cumulativement :
Au concours de professorat du 1er ou du 2nd degré à l’issue des 2 années de formation.
À développer des compétences pour enseigner dans le cadre de l’école ou bien dans le
cadre du collège ou du lycée.
Nos objectifs spécifiques de formation à l’ISFEC Normandie :
Se préparer aux épreuves des concours.
Développer les compétences professionnelles du professeur.
Adosser sa réflexion aux différents résultats de la recherche dans le domaine des sciences
de l’éducation, des sciences humaines, et des disciplines enseignées à l’école, au collège et
au lycée.
Développer des pratiques professionnelles inclusives.
Prendre en compte les caractéristiques des publics d’élèves.
Connaitre l’environnement réglementaire en vigueur.
Savoir analyser ses pratiques pour permettre leur adaptation.
Développer les compétences de l’enseignant-chercheur.

Master MEEF parcours 1er Degré

2 possibilités au choix…
1-Hybridation format «Distanciel» (présentiel=30% et distanciel = 70%)
Deux plateformes de formation à distance (1 de l’ISFEC et 1 de l’ICP)
Des modules ou parcours de formation en ligne (LMS = Moodle)
Des évaluations des compétences et des connaissances
Des dossiers, des devoirs à rendre en ligne ou insérer dans le portfolio
Des quizz, des participation aux forums de discussion, chats, etc.
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Des concours blancs
Des exigences de participation
Des regroupements en présentiel (entre 23 et 25 jours par an)
1 à 2 samedis par mois
Les 1ères semaines des petites vacances (Toussaint, Hiver et Pâques)
3 jours de cours en présentiel ou en distanciel synchrone par semaine (jours à préciser)
Accès aux cours en ligne sur les plateformes ISFEC et ICP (Attention : cours de l’ICP uniquement
en ligne)

2-Hybridation format « Présentiel » (présentiel = 70% et distanciel = 30%)
Accès aux cours en ligne sur les plateformes ISFEC et ICP (Attention : cours de l’ICP uniquement
en ligne)
MASTER MEEF Parcours 1er degré ISFEC Normandie

Master MEEF parcours 2e degré

Master MEEF -Parcours second degré
SEULE l’hybridation format «distanciel» est proposée

L’organisation de la formation est la suivante:
500 h de formation transversale assurées par l’ISFEC de Normandie (Bloc 1, 3 et 4 et une partie
du bloc 2)
300 h environ de formation disciplinaire et didactique assurées soit par l’ISFEC de Normandie, soit
par un autre ISFEC porteur de la discipline si le seuil minimum d’effectif n’est pas atteint au niveau
local.
Les modalités de mise en œuvre des 300h disciplinaires seront les suivantes:
25% maximum en présentiel
75% minimum en distanciel
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Les modalités de mise en œuvre des 70% en distanciel ci-dessus seront les suivantes:
60% en synchrone (Zoom, Teams, Google Meet, etc.) et 40% en asynchrone
Soit plus de 70% de la formation réalisée en présentiel ou en distanciel synchrone
Les regroupements en présentiel et les séquences en distanciel synchrone seront précisés par
l’ISFEC missionné par l’Enseignement Catholique pour assurer la partie disciplinaire.

Préparation spéciale du concours
Pour les personnes titulaires d’un Master, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un titre reconnu au niveau
7 du cadre européen de compétence souhaitant s’intéressant au métier du professorat, la
plateforme permet également un accompagnement spécifique pour des personnes qui souhaitent
uniquement une préparation concours.
Cette préparation aux épreuves du concours est de assortie temps en présentiez.
Maquette Parcours des professeurs du 2nd degré

Après le Master MEEF

Une fois votre Master MEEF obtenu.
2 situations peuvent se présenter :
Vous avez été lauréat d’un des concours du professorat (1er ou 2nd degré)
Vous êtes nommés sur un temps complet et bénéficiez d’une décharge de 10 à 20% de votre
temps de travail pour parachever votre formation
A l’issue de cette année de stage, vous devenez enseignant titulaire
Vous bénéficiez de l’expérience et de l’accompagnement d’un tuteur.
Vous n’avez pas pu obtenir le concours de professorat,
vous pourrez toutefois entrer dans le métier d’enseignant par la voie de la suppléance ;
Vous aurez la possibilité de vous présenter au concours du CAFEP – CAPES les années
suivantes ;
Après 3 années d’expérience, vous aurez la possibilité de passer le concours interne (CAER)
par la voie de la RAEP (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience professionnelle).

Conditions d'inscription
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CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Etre titulaire d’une licence universitaire (ou d’un titre homologué au niveau 6 du CEC) au
début du mois de septembre 2021 pour l’admission en M1 ou d’un diplôme supérieur ou
égale à la Maîtrise (Master 1 réussi avec 60 ECTS) pour l’admission en M2 (Pré-requis).
Pour les candidats en possession d’un diplôme d’un établissement étranger, fournir une
attestation de comparabilité délivrée par l’ENIC NARIC d’un niveau 6 minimum du cadre
européen de certification, à l’adresse suivante : https://phoenix.ciep.fr/inscriptions/
Vérifier sur le site www.educ.gouv.fr que vous remplissez les conditions d’inscription au
concours.
Pour les candidats en possession d’un autre diplôme ou d’une expérience professionnelle
suffisante, établir une équivalence par la VES (Validation des Etudes Supérieures) ou la
VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels). Pour cela, remplir le dossier de
préinscription de l’ISFEC qui ensuite vous transmettra le « Dossier VAPP ICP ».

PROCEDURE D’INSCRIPTION :
Le dossier doit être adressé à Mme Sylvie Roussel, secrétaire administrative du Master MEEF –
ISFEC Normandie – 535 Bd de la Paix – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.
Les dossiers peuvent être transmis à l’ISFEC Normandie dès la fin du mois de mars par voie
électronique (scan et courriel). Dans ce cas, merci d’expédier le chèque de frais de dossier par
courrier
A la réception de votre dossier et du chèque de frais de traitement, vous aurez à remplir un
questionnaire de motivation en ligne suivi d’un entretien.

Règlement pédagogiques

Règlement pedagogique master MEEF 2021-2022

Charte du mémoire

Règlement pedagogique master MEEF 2021-2022

Nos indicateurs de performance pour le master MEEF

En savoir plus : Statistiques et taux de réussite examens du master MEEF – juillet 2021
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Fiche synthétique de présentation du MASTER MEEF à télécharger
Pour plus d’informations, consulter notre livret d’accueil pour la rentrée 2021/2022 :
Télécharger le livret d’accueil- formation Master MEEF -avec le règlement intérieur et le règlement
pédagogique-2021-2022
Livret d’accueil- formation Master MEEF -avec règlement pédagogique-2021-2022
______________________________________

Frais de scolarité
×
Les candidatures Master sont closes pour l’année 2021-22

Pour obtenir des renseignements pour une formation MASTER ou pour préparer un CONCOURS
02 31 06 14 50 ou 07 50 72 10 99
CANDIDATURES 2021 2022

1er DEGRÉ
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MASTER MEEF (1er degré)
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de conventionnement à l’ordre de l’ICP : 243 €
Frais de dossier : 115 €
Contribution de la vie étudiante –> Consulter le document ici : CONTRIBUTION VIE
ETUDIANTE et DE CAMPUS

Préparation CONCOURS (hors Master – 1er degré)
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de dossier : 115 €

2d DEGRÉ
Master MEEF (2nd degré)
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de conventionnement à l’ordre de l’ICP : 243 €
Frais de dossier : 115 €
Contribution de la vie étudiante –> Consulter le document ici : CONTRIBUTION VIE
ETUDIANTE et DE CAMPUS

Préparation CONCOURS (hors Master – 2d degré)
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de dossier : 115 €

PAROLES D’ETUDIANTS : ce qu’ils pensent des formations
de l’ISFEC Normandie
Etudiants PSTG 1er degré
25/05/2020
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… Je tenais à vous remercier pour toute cette magnifique année, qui se termine un peu tôt. J’ai
trouvé les cours passionnants, et m’ont permis de m’enrichir pour les prochaines années. Et ce
sera avec un immense plaisir de revenir pour continuer à me former.
Sandrine L.
25/05/2020

Je tenais à vous remercier pour toute cette magnifique année, qui se termine un peu tôt. J’ai
trouvé les cours passionnants, et m’ont permis de m’enrichir pour les prochaines années. Et ce
sera avec un immense plaisir de revenir pour continuer à me former.
Romain V
25/05/2020
Merci pour votre message et pour la qualité globale de la formation que vous nous avez proposé.
De mon côté, ce fut souvent un plaisir de me rendre à l’ISFEC, même si le lieu de formation était situé loin de mon
domicile.
Si les conditions sanitaires le permettent, je me permets de vous suggérer un pot de départ à l’ISFEC car je pense que
nous serions pour la plupart d’entre nous ravis de nous revoir une dernière fois avant de commencer notre vie de
titulaire.
En tout cas, bonne continuation à vous et à toute l’équipe.
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