ISFEC NORMANDIE

Présentation du Master MEEF
Description
Le Master MEEF1 : La formation au métier d’enseignant.

Pour tout renseignement sur les Masters dispensés à l’ISfec Normandie, envoyez un courriel à
contact@isfecnormandie.org
Le Master MEEF Métier de l’Education 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 d’enseignement. Ainsi s’inscrire en master MEEF 1 est une excellente manière, voire la
meilleure manière de se préparer son 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.
Savoir et enseigner un savoir sont deux choses différentes.
Pourquoi faut-il une formation pour le métier d’enseignant ? 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 espagnol, et de proposer un
environnement propice à leur apprentissage pour des jeunes élèves, des collégiens ou des lycéens.
Apprendre à enseigner et préparer un concours d’enseignement c’est viser un seul et même objectif.
Le master MEEF est là pour vous habiliter, pour vous rendre capable d’enseigner dans le cadre de
l’école ou bien dans le cadre du collège ou du lycée et simultanément le Master1 MEEF vous prépare
aux concours (CRPE, CAPES etc.) lesquels concours comportent également des épreuves de
didactique. Il faut donc bien comprendre que la préparation au concours est incluse à titre d’option (1er
ou 2nd degré) dans le programme du Master MEEF.
Le niveau de connaissance dans les matières au concours est une chose qui est souvent déjà acquis
pour la plupart, mais l’art d’enseigner ce que l’on sait est une autre aventure qui sera nouvelle pour
beaucoup et pour laquelle le Master vous apportera des éléments indispensables pour la réussite de
votre concours. La diversité des cours du Master, en lien d’ailleurs avec les attendus du concours, est
là pour vous apporter un ensemble d’éléments qui vont vous permettre de construire vos compétences
professionnelles essentielles pour la réussite de votre concours. Dans cette perspective, les
évaluations de chaque cours sont faites pour favoriser et vérifier l’appropriation des connaissances
mais aussi et souvent pour vous rapprocher des différentes épreuves du concours.
Une première expérience du contact avec les jeunes est vraiment indispensable pour se former au
métier de l’enseignement. Avoir un BAFA par exemple est déjà une très bonne entrée en matière, mais
une expérience de suppléance peut être aussi une excellente préparation aux concours. Le cursus du
Master MEEF inclut d’ailleurs de 4 à 6 semaines de stage d’observation dans un établissement
scolaire au sein d’une classe avec un professeur expérimenté pour vous accompagner.
Présentiel ou FOAD
A l’ISFEC Normandie nous proposons le Master1 MEEF option 1er degré et option 2nd degré.
Pour ces deux options, la formation est dispensée grâce à une plateforme FOAD (Formation Ouverte
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A Distance) avec des cours en ligne mais aussi avec des regroupements sur place à Hérouville SaintClair soit le samedi soit plusieurs jours de suite pendant les vacances scolaires.
Pour l’option 1er degré, la formation est dispensée soit en présentiel avec des cours qui ont lieu en fin
de semaine (du mercredi au vendredi) soit , comme pour l’option 2nd degré grâce à une plateforme
FOAD (Formation Ouverte A Distance) avec des cours en ligne mais aussi grâce à des
regroupements sur place à Hérouville Saint-Clair avec des professeurs référents disciplinaires soit le
samedi soit plusieurs jours de suite pendant les vacances scolaires. Pour mieux comprendre notre
façon de travailler sur ces temps de regroupements vous pouvez rencontrer deux représentants des
référents disciplinaires qui vous présenteront les modalités de cet accompagnement.
La plateforme permet également un accompagnement spécifique pour des personnes qui souhaitent
uniquement une préparation concours.
Après le Master1 MEEF
Si vous obtenez votre Master1 et si vous êtes admis au concours la première année, vous serez admis
comme professeur stagiaire en Master2 alternance (1er ou 2nd degré) avec à mi-temps une activité
d’enseignement dans un établissement de l’Académie (Caen ou Rouen) et à mi-temps également un
prolongement de la formation qui se terminera par la rédaction d’un mémoire (pour ceux qui n’ont pas
encore de Master2) et une évaluation de la formation sous forme de portfolio (pour ceux qui ont déjà
un Master2) qui sera prise en compte pour la titularisation.
Si en fin de première année vous obtenez seulement le Master1 MEEF, sans être toutefois admis au
concours, il vous sera possible de vous inscrire en Master2 MEEF « Encadrement éducatif – cadre
d’éducation », lequel inclut à nouveau, comme pour le Master1 MEEF, une préparation aux concours
(1er ou 2nd degré). Cela vous permettra alors la seconde année de valider votre master2 MEEF et
probablement d’être admis au concours. Dans ce dernier cas, vous serez alors admis comme
professeur stagiaire en Master2 MEFF alternance mais avec un parcours de formation adapté puisque
vous n’aurez pas à valider un second Master2.
Précisons qu’il est possible de s’inscrire en master1 MEEF à l’ISFEC Normandie et choisir ensuite
d’enseigner dans l’Enseignement public et donc poursuivre sa formation dans un ESPE.
2. L’ISFEC Normandie : un Institut qui a une histoire, une expérience, un état d’esprit, et le souci d’un
accompagnement personnalisé et communautaire dans le suivi des étudiants.

Les professionnels parlent aux futurs professionnels
La formation au sein de l’ISFEC est orientée vers la professionnalisation, la pratique du métier
d’enseignant. La spécificité de notre institut c’est l’état d’esprit qui y règne en raison des divers
intervenants qui sont à la fois des universitaires, des formateurs et de nombreux enseignants dont
l’activité principale se déroule dans leur établissement (école, collège, lycée). Pour une formation dont
l’objectif est de former au métier d’enseignant, le fait d’être enseigné, encadré, accompagné par des
professionnels de l’enseignement est une plus value indéniable.
Une véritable expérience à communiquer
L’ISFEC a aussi une histoire et donc une expérience dans l’art d’accompagner les futurs enseignants,
ce qui veut dire que l’ISFEC connaît bien le processus d’acquisition progressif des compétences du
métier et qu’il sait se faire patient tout en mettant l’accent sur les fondamentaux du métier. Les
étudiants sont donc formés à bonne école compte tenu de l’expérience des formateurs qui connaissent
bien le terrain, c’est-à-dire les salles de classe et la culture éducative des équipes enseignantes.
Un esprit qui nous engage à faire grandir toute la personne
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L’ISFEC est aussi porté par le réseau de l’Enseignement catholique avec son projet éducatif, son
humanisme chrétien qui connaît tout à la fois la pâte humaine et les aspirations de l’homme vers le
beau, le bien et le vrai. L’ISFEC Normandie n’impose pas une vision de l’homme, il propose seulement
ou bien il ose aussi parler du sens de la personne humaine dans la perspective de la foi de l’Eglise
catholique. En cela il n’y aura rien de pesant pour les étudiants qui ne partagent pas la foi chrétienne,
mais tout au plus des occasions d’échange pour ceux qui veulent découvrir l’ADN de l’Enseignement
catholique.
Un accompagnement et un suivi personnalisé
L’ISFEC a aussi un souci d’accompagner chacun là où il est, pour le faire progresser, pour l’aider à
acquérir progressivement les compétences nécessaires au métier d’enseignant avec les remises en
cause que cela peut requérir mais aussi avec les encouragements qui sont nécessaires pour avancer
lorsque l’on se prépare à entrer dans la vie professionnelle.
3. Le master MEFF 1 de l’ISFEC est proposé en partenariat avec l’ISP-Faculté d’éducation de l’Institut Catholique de
Paris, lui-même en convention avec l’ESPE de l’Université de Paris-Sorbonne de sorte que la formation de l’ISFEC
Normandie permet d’obtenir un diplôme d’Etat.

La préinscription et l’inscription
Pour s’inscrire en Master MEEF1 il faut avoir une licence de l’Université française (licence générale,
licence professionnelle), ou bien une équivalence attestée (attestation de comparaison de l’Eric Naric,
VES, VAP, diplôme d’ingénieur, etc.) pour les étudiants qui ont suivi un autre cursus en France ou à
l’étranger.
Vous avez à remplir un dossier de préinscription qui sera envoyé par l’ISFEC Normandie à l’ISPFaculté d’éducation de l’Institut catholique de Paris. Ensuite l’ISP-Faculté d’éducation prévient l’ISFEC
Normandie que vous êtes autorisé à vous inscrire sur le portail de « l’Université en ligne » de l’ICP, et
vous envoie une carte d’étudiant. C’est aussi l’ISP-Faculté d’éducation qui nous enverra vos bulletins
de notes et votre diplôme final.
Quant à votre scolarité qu’elle soit en présentiel ou en FOAD, votre interlocuteur reste l’ISFEC
Normandie même si certains cours en ligne sont dispensés par l’ISP-Faculté d’éducation de l’ICP.
Les frais de scolarité :
Master 1 MEEF 1er degré :
frais de scolarité : 1350 €
frais de conventionnement à l’ordre de l’ICP : 256 €
frais de dossier : 105 €

Préparation concours 1er degré :
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de dossier : 1005 €
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Master 1 MEEF 2nd degré :
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de conventionnement à l’ordre de l’ICP : 256 €
Frais de dossier : 105 €

Prépa concours 2nd degré :
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de dossier : 105 €

Master 2 MEEF encadrement éducatif 1er degré – 2nd degré :
Frais de scolarité : 1350 €
Frais de conventionnement à l’ordre de l’ICP : 256 €
Frais de dossier pour une première inscription à l’ISFEC : 105 €
Contribution de la vie étudiante : consulter le document ici : CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE et DE
CAMPUS
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