Master des métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation (MEEF)
Posséder des savoirs, c'est une chose, mais savoir les transférer aux autres en est une autre;
le Master MEEF vous prépare aux différents aspects du métier d'enseignant

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
800 heures

Dates
9/6/2021 - 6/30/2023

- Maîtriser les 19 compétences du métier d'enseignant
- Préparer le diplôme de master MEEF
- Préparer le concours de professorat du 1er ou du second degré

Coût de la
formation
1593€ par an et 115€ de
frais de dossier

Contenu
Public
UE 1 - Être acteur de la communauté éducative;
UE 2 - Savoirs fondamentaux et disciplinaires, pratiques pédagogiques et didactiques;
UE 3 - Être un praticien chercheur acteur de son développement professionnel;
UE 4 - Ressources éducatives pour enseigner dans des contextes spécifiques.

Moyens pédagogiques mobilisés

Tout personne titulaire
d'un diplôme de niveau
bac +3 ou ayant validé 180
ECTS
Financement possibles
Fonds propres
CPF
Pôle emploi

Plateforme de formation à distance Moodle,
une quinzaine de salles de formation,
des vidéos projecteurs et tableaux numériques interactifs,
des équipements et outils pédagogiques divers, documentation, etc.

Inscription
Site ISFEC de Normandie : www.isfecnormandie.fr

Modalités
Hybride avec 2 options:
présentiel ou distanciel

Modalités d’évaluation
Forme: Contrôle continue, contrôle en cours de formation (CCF), évaluation par compétences.
Moyens: travaux à rendre, Quizz, publications, notes de synthèses, portfolio des compétences, rédaction et
soutenance orale de mémoire, etc.

Amplitude de la formation
La formation est sur 2 années et comporte 18 semaines de stage dont 6 d'observation et de pratique
accompagnée et 12 en responsabilité
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : contact@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•

•

Solliciter une demande en ligne via le site : www.isfecnormandie.fr; remplir un formulaire et télécharger le dossier
d’inscription
Compléter le dossier d’inscription et l’envoyer avec les pièces demandées et le règlement des frais de dossier par
voie postale ou dématérialisée (scan et email à contact@isfecnormandie.org)
A la réception de votre dossier, l’ISFEC vous envoie un lien pour un questionnaire de motivation
Compléter le questionnaire de motivation,
la direction de l’établissement exploite vos réponses et évalue votre potentiel de motivation par rapport au métier
d’enseignant :
- si votre motivation apparaît suffisante, un lien vous est envoyé pour procéder à l’inscription sur le site de l’Institut
catholique de Paris.
- Dans le cas contraire, un entretien de motivation vous est proposé et la décision de poursuivre la procédure
d’inscription dépendra de l’issue de cet entretien
Les demandes d’inscription doivent être faites au moins 1 mois avant le début de la session. Vous ne pourrez
débuter la formation qu’une fois votre dossier accepté par l’Institut catholique de Paris et validé par la commission
d’admission de l’INSPE de Paris Sorbonne Université

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur les possibilités
d’adaptation de cette formation à votre handicap à l’adresse :
contact@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
contact@isfecnormandie.org

